
Vivre la semaine sainte à la maison…(source : paroisses Arlon)
 

Nous venons d’apprendre que nous ne pourrons 
pas célébrer la semaine sainte en paroisse. Nous 
sommes désarçonnés devant cette situation de 
confinement. Rejoignons dans nos pensées et notre 
prière toutes ces personnes qui malades ou très âgées 
ne peuvent de toute façon pas rejoindre nos églises. 

 

La semaine sainte est le sommet de toute l’année 
liturgique. On y passe par la désolation et la tristesse, 
et puis la plus grande joie : celle de la résurrection 
du Christ. Voici quelques propositions pour la vivre 
à la maison. 

 

Nous pouvons bien sûr suivre la messe à la TV 
sur France 2 à 11h le dimanche (dimanche des rameaux 
à 10h30, la suite des horaires sera donnée à la fin de la 
messe) et des offices toute la semaine sur KTO. Avec 
les enfants voyez le site www.theobule.org 

 
- Pour le dimanche des Rameaux : il n’y aura pas 

de buis béni dans les églises mais pourquoi ne pas 
cueillir une branche de buis dans votre jardin ou d’un 
autre arbuste vert et prendre un petit temps de 
célébration. Vous disposez la branche sur une belle 
nappe blanche, dans 
le lieu le plus 
fréquenté par tous 
ainsi qu’une croix, 
une bible ouverte et 
une bougie. Tout le 
monde se réunit là, 
et on lit l’évangile 
Mt 21, 1-11, on dit 
une prière de 
bénédiction, on 
prend un temps de 
silence. Puis on 
partage la branche et tous ensemble, on va porter chaque 
brin dans chaque chambre. Là, on passe le brin de buis 
derrière la croix ou l’icône, et l’on fait cette petite prière 
: « Que ce rameau vert soit pour N (celui ou celle qui 
habite dans la chambre) le signe de ta présence 
vivifiante ». A la fin, on revient auprès de la nappe, avec 
la branche de buis principale. Là chacun peut faire un 
baiser à la croix du Christ. Et puis, on peut dire le Notre 
Père.  

 
- Pour le jeudi saint  
C’est le dernier repas de Jésus, là où Jésus a donné 

le pain et le vin comme son corps et son sang, et a lavé 
les pieds des disciples. Lors du repas du soir, on peut à 
table, garder une place vide : une chaise vide et devant, 
non pas des couverts, mais sur un petit set de table ou 
un napperon, une bougie qui symbolise la présence de 
Jésus. On peut commencer le repas par cette prière : 
« Jésus, toi qui nous as tant aimé, nous voulons te faire 
une place dans notre maison et dans notre cœur. Viens 
chez nous, aide-nous à t’ouvrir tout grand la porte, reste 
avec nous. Apporte-nous ta paix, ta douceur, et ta joie ». 

A la fin du repas, on peut dire le Notre Père. 

 

- Pour le vendredi saint  
On peut se retrouver quelques minutes autour de la 

croix (là où il y a aussi le buis, la Bible et une bougie). 
Faire un petit chemin de croix à l’intérieur de la maison 
ou dans le jardin en se rappelant les différentes étapes 
que Jésus a vécues depuis sa condamnation par Pilate 
jusqu’à sa mise au tombeau et en priant pour tous les 
gens qui souffrent de par le monde. Pour terminer 
chacun peut faire un geste pour vénérer la croix (lui faire 
un baiser par exemple). Et puis, on peut dire le Notre 
Père, en se tenant la main. 

 

- Pour le samedi Saint (ou un autre jour de la 
semaine) 

On peut vivre un moment de pardon et de 
réconciliation en famille et avec le Seigneur. On peut 
relire la parabole de l’enfant prodigue (Lc 15), partager 
autour ce texte puis se demander pardon les uns aux 
autres, s’embrasser et dire le Notre Père en se donnant 
la main. 

 

- Pour la nuit de Pâques 
Lors de la veillée pascale, nous fêtons la 

résurrection du Christ. Quand la nuit est tombée, 
allumer des bougies (si on les 
retrouve, les cierges de 
baptême des enfants). Entourer 
la croix, la Bible disposées sur 
la nappe, avec la branche de 
buis. Vous éteignez toutes les 
autres lumières de la maison. 
Prendre un petit temps de 
silence. Vous priez : « 
Seigneur vient dans nos 
ténèbres, éclaire toutes nos 
nuits, viens nous redire que tu 
es ressuscité ». Et puis, très 

vite, vous allumez toutes les lumières de la maison si 
possible toutes ensemble. Et vous chantez votre joie. Par 
exemple « Alléluia alléluia Jésus est vivant, alléluia 
alléluia Jésus est vivant ! » (ou autre chose que vous 
connaissez). 

 

- Pour le jour de Pâques 
Remplacer la croix et le buis dans le coin prière par 

une icône du Christ ressuscité (on peut trouver des 
images sur internet) et un bouquet de fleurs jaunes. 
Avant de faire la chasse aux œufs, lire l’évangile du 
matin de Pâques Mt 28, 1-10. Se saluer en se disant : 
« Le Christ est ressuscité ! »  « Oui, il est vraiment 
ressuscité ! ». Ecouter l’alleluia de Hayndel ou chanter 
ensemble un chant de joie… 

 

Laisser jaillir votre créativité et celle de vos 
enfants !  Et si vous êtes seuls, imaginez aussi une 
manière à vous de célébrer en union avec tous les 
chrétiens du monde ! 

Bonne semaine sainte et joyeuse Pâques ! Que 
notre espérance reste vive malgré les mesures de 
confinement qui nous sont imposées. 

 K.B. 


